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Questionnaire préalable à un prêt temporaire de pièces des collections du Musée 
de la Vie wallonne 
 

 

ETABLISSEMENT EMPRUNTEUR 
 

 
Nom de l'institution emprunteuse :       
Personne de contact :       

Adresse :       
Téléphone :        Télécopie :       

Courriel :       
 
Statut de l'établissement emprunteur :   Etablissement public     Association     Société    
                                                                Autre organisme (à préciser) :       
 

 

EXPOSITION 
 

 
Nom du commissaire de l'exposition :       

Adresse (si différente de l'établissement emprunteur) :       
Téléphone :                    Télécopie :       
Courriel :       
 
Titre de l'exposition :       
Adresse du lieu d'exposition :       

Dates de l'exposition :       

Jours et heures d'ouverture au public :       
 
Catalogue                         oui        non 
Dossier pédagogique             oui   non 
Autre publication   oui   non 
 

 

LOCAUX D’EXPOSITION 
 

 
Lieu où les pièces seront exposées :       
Lieu de livraison :       
Surface totale des lieux d'exposition :       
Matériaux principaux de construction des murs intérieurs, plafonds et sols (briques, béton, bois, métal, plâtre, 
verre, pierre, autre) :       
 

 Bâtiment isolé (précisez) :       
 En milieu urbain (précisez) :       

 En milieu rural ou entouré de végétation :       
 
Age de l'édifice et éventuelle date de rénovation :       
 
Circulation des caisses :  

Hauteur et largeur de l'accès pour la livraison (quai chargement, porte, etc.) :       
Hauteur et largeur de la porte d'accès interne à l'espace de stockage :       
Hauteur et largeur de la porte d'accès à l'espace d'exposition :       
 
Monte-charge      oui     non Si oui, capacité de surcharge :       
 

Capacité de surcharge des salles d'exposition :       
L'édifice est-il entièrement à votre usage               oui             non 
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S'il y a lieu, indiquez les autres fonctions :       
 
Nombre de salles d'exposition :       

Superficie totale des lieux d'exposition (fournir un plan de situation des pièces empruntées) :       
Les salles d'exposition peuvent-elles servir à d'autres fonctions (réunions, conférences, concerts, réceptions, etc.) ? 
Précisez :       
 

Existe-t-il un ou plusieurs des éléments suivants à proximité des pièces prêtées ? 
  Source de chaleur   Arrivée ou sortie d'air              Plantes 
  Courants d'air (portes, fenêtres pouvant être ouvertes)   Conduites d'eau ou d'évacuation d'eau 

 
Fréquence du nettoyage des lieux d'exposition (nettoyage sec, humide, chimique) :       
Le bâtiment est-il protégé contre les rongeurs, insectes?   oui     non 

Si oui, précisez la fréquence et la procédure :       
 
Est-il permis de : 
Fumer   oui   non Selon quelle fréquence?       
Boire   oui   non  Selon quelle fréquence?       
Manger      oui   non  Selon quelle fréquence?       
 

Conditions climatiques : 
 
Votre bâtiment est-il chauffé en période de fermeture ? :          oui     non 
A quelle température? :       
Type de chauffage :   central   par le sol     électrique 
    autre (précisez) :           
 

Equipement de climatisation complet :   oui   non 
Sinon, énumérez et décrivez les espaces climatisés :       
 
Présence d'humidificateur    oui   non 
Présence de déshumidificateur    oui   non 
Appareils pour mesurer la température   oui   non 

Si oui, précisez :       
Fourchette des valeurs extrêmes de température observée :       
Appareils pour mesurer l'humidité relative  oui             non 
Si oui, précisez :       

A quelle fréquence les appareils de mesure sont-ils étalonnés ? 
Précisez :       
Fourchette des valeurs extrêmes d'humidité relative observée :       

 
Eclairage : 
Appareils pour mesurer la lumière   oui   non 
Si oui, précisez :       
Si éclairage naturel : 
Fenêtres équipées   de filtres anti-ultraviolets 
    de filtres de protection solaire 

    de volets, stores, occultations extérieures 
    de volets, stores, occultations intérieures 
Si éclairage artificiel :  lampes à incandescence et de type halogène 

 lampes à fluorescence 
 équipement de filtres anti-ultraviolet 

 

 
 

CONDITIONS DE SECURITE PENDANT LA DUREE DE L’EXPOSITION 
 

 
Sécurité incendie 
L'ensemble du bâtiment est-il contrôlé par un système d'alarme automatique homologué ?       oui   non  

Type de système de détection :       
Type de système d'extinction :       
 
 
 
Sécurité anti-intrusion 
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Salles fermant à clé :   oui  non 
Vitrages de sécurité sur fenêtres ou barreaux ou volets  :       
Système de détection (mouvement, vidéo, etc.) :       

Alarme reliée à :       
Présence d'agents de surveillance  de jour   oui    non 
     de nuit   oui    non 
 

 

EQUIPEMENT MUSEOGRAPHIQUE 
 

 

Mobilier d'accrochage (cimaises) 
Précisez leur nature :       

Leur système d'accrochage :       
Leur système d'éclairage (nombre de points lumineux, type de lumière, possibilité de réglage d'intensité, etc.) :       
 
Vitrines 
Matériaux utilisés (structure, peinture, joints, etc.) :       
Eclairage intégré :   oui   non 
Précisez le système d'éclairage des vitrines (nombre de points lumineux, type de lumière, possibilité de réglage d'intensité, etc.) : 

      
Vitrines étanches :   oui   non 

Verre de sécurité :  oui   non 
Système intégré de régulation de température et d'hygrométrie :  oui     non 
Système de fermeture :        fermant à clé      vissées   autre 
 

Supports de présentation 
Supports existants :   oui   non 
Supports à créer :   oui   non 
Matière(s) utilisée(s) :       
Description :       
 
Qui contrôle périodiquement les mesures thermohygrométriques, l'état et la présence des objets?  

Nom et fonction :       
 

 

LOCAUX DE STOCKAGE AVANT ET APRES EXPOSITION 
 

 

Dans quel endroit seront stockées les pièces avant et après l'exposition? :  

      

Le local est-il équipé de thermohygromètres?   oui   non 
Fourchette des valeurs extrêmes de température :       
Fourchette des valeurs extrêmes de l'humidité relative :       
Le local est-il exclusivement réservé à cet usage?  oui   non 
 

Sécurité incendie  
Type de système de détection :       
Type de système d'extinction :       
 
Sécurité anti-intrusion 
Local fermant à clé :   oui   non 
Vitrage de sécurité :  oui   non 

Armoire forte :   oui   non 
Portes blindées :  oui   non 
Coffre-fort :    oui   non 
Chambre forte :  oui   non 
 
Système de détection (mouvement, vidéo, etc.)   oui   non 

Si oui, alarme reliée à :       

Ronde d'agents de surveillance :       
 
Local de stockage des emballages 
Dans quel local et dans quelles conditions les emballages et autres conditionnements seront-ils stockés pendant 
la durée de l'exposition ?       
 

Fait en double exemplaire le           . 
Signature  


